Les Hors-d'Oeuvres
28 €

La Tomate de Plein Champ
En : crue/cuite/gelée/poudre, condiment burrata à la verveine

21 €

Le Hareng Matjes
L'avatar du classique hareng pomme à l'huile, vinaigrette fumée

38 €

Le Homard Bleu et le Bœuf Hereford Prime
L'un cru, l'autre cuit, croustillant et vinaigre de riz, velour de crustacés

30 €

La Girolle
Poêlée aux amandes fraîches et oignons nouveaux, le tout en robe de romaine

Les Poissons
36 €

La Sole
Cuite en vapeur de gingembre et langues de coques, artichauts poivrade farcis

30 €

Le Merlu de ligne de St-Jean-de-Luz
Confit à l'huile d'olive et curcuma, spaghettis de courgettes et pistou de roquette

34 €

Le Rouget Barbet
Cuisiné dans l'esprit d'une bouillabaisse, févettes et croustillant d'encre de seiche

28 €

Le Saumon d'Ecosse Label Rouge
Rôti au saté et girolles, le maïs en pop-corn/chantilly chaude/frit

PRIX NETS
Boisson non comprise
TVA : 10 % sur la nourriture et les boissons non alcoolisées - TVA: 20 % sur les vins et alcools
Tous nos plats sont “faits maison” et élaborés sur place à partir de produits bruts
Origine viande bovine: France, Australie et Etats-Unis

Les Viandes
Le Lapin du Gâtinais

28 €

Fondant à la moutarde de Charroux, fleur de courgette et girolles

Le Bœuf Hereford Prime Maturé (côte pour 2 ; entrecôte pour 1)

70€ - 38€

Fumé puis rôti, purée de rattes à l'ail noir, sucrine, soubise aux oignons de Roscoff

L'Onglet et le Ris de Veau Fermier

42 €

Poêlé aux amandes fraîches, mousseline d'artichauts, grenailles de Noirmoutier, jus au xérès

Le Canard au sang Challandais

30 €

Rôti aux pêches de vigne, polenta et févettes, feuilles de navet daïkon

Les Desserts
La Fraise des Bois

16 €

Une interprétation du fraisier, rafraîchi à l'aloë vera

Le Chocolat Mexicain

16 €

Cœur crémeux vanille, confiture piment guajillo, glace à l'infusion de feuilles d'avocatier

La Tomate et la Cerise

16 €

Travaillés au sucre soufflé, cerises griottes, crumble sarrasin, sorbet au parfum d'huile d'olive

Le Riz Noir Vénéré
Tout à la fois moelleux, croustillant et fondant, caramel et sorbet saké

16 €

